
My PassPort®

Studio™

Disques durs portables

Finition de précision en métal.
Efficacité professionnelle.

Boîtier haut de gamme 100 % métal

Compatible avec time Machine d'apple

Protection par mot de passe et chiffrement matériel

My Passport studio présente des 
fonctionnalités haute performance et un style 
haut de gamme, idéal pour les professionnels 
de la création. Deux ports ultra rapides 
FireWire 800 et un design inspiré de 
MacBook avec une finition métal qui fait de 
ce disque dur le compagnon idéal pour les 
amateurs de photographie et de vidéo,  
les artistes graphiques et les professionnels 
de la création souvent en déplacement.
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My PassPort Studio  
Disques durs portables

Fonctionnalités du produit

deux ports FireWire 800
avec deux ports FireWire 800  
super-rapides, vous pouvez 
enregistrer vos données et y accéder 
à vitesse maximale. Utilisez les deux 
ports FireWire pour un chaînage en 
guirlande avec un disque externe 
supplémentaire ou autre périphérique 
sur votre Mac. Ce disque propose 
aussi une interface UsB 2.0 pour une 
connexion tout terrain. 

Boîtier haut de gamme en 
aluminium 
Le boîtier durable en aluminium anodisé 
s'harmonise parfaitement avec votre 
ordinateur Mac, il résiste aux rayures 
comme aux empreintes de doigts. 

Grande capacité dans un 
design compact
avec une grande capacité de 
stockage dans un design compact 
en métal, My Passport studio 
est le compagnon idéal pour les 
amateurs de photographie et de 
vidéo, les artistes graphiques et les 
professionnels de la création souvent 
en déplacement.

Wd Security™

WD security vous permet de mettre 
en place un mot de passe et le 
chiffrement matériel pour protéger vos 
fichiers des accès ou d'utilisations non 
autorisés.

Wd drive utilities™

Enregistrez votre disque, activez 
la sécurité du disque, lancez des 
diagnostics ; et d'autres choses 
encore avec WD Drive Utilities.

Formaté pour Mac
HFs+ journalisé pour un 
fonctionnement immédiat dès le 
déballage avec votre ordinateur Mac. 
reformatage possible pour Windows. 

Compatible avec  
Apple time Machine
sauvegardez vos fichiers avec  
apple time Machine.

Pas d'adaptateur secteur
Le disque dur est alimenté par un 
port FireWire ou UsB : plus besoin 
d'emporter un adaptateur secteur. 
 

La qualité Wd, dedans 
comme dehors
Nous savons que vos données vous 
sont importantes. C'est pourquoi 
nous avons fabriqué ce disque dur 
avec des exigences strictes en 
termes de durabilité, de tolérance  
aux chocs et de fiabilité au long 
terme. Puis nous l'avons mis dans  
un étui solide conçu à la fois pour  
la protection et pour le style.

Caractéristiques du produit

CAPACitéS et ModèLeS diMenSionS 500 Go diMenSionS 1 to diMenSionS 2 to
500 Go
1 to
2 to

WDBaLG5000aBK 
WDBK8a0010BBK
WDBs8P0020BBK

Hauteur :
Profondeur :
Largeur :
Poids :

0,7 po (19 mm)
5,0 po (126 mm)
3,3 po (84 mm)
0,56 lb (0,25 kg)

Hauteur :
Profondeur :
Largeur :
Poids :

0,7 po (19 mm)
5,0 po (126 mm)
3,3 po (84 mm)
0,56 lb (0,25 kg)

Hauteur :
Profondeur :
Largeur :
Poids :

1,0 po (24 mm) 
5,0 po (126 mm)
3,3 po (84 mm)
0,80 lb (0,37 kg)

Contenu de LA Boîte SPéCiFiCAtionS de FonCtionneMent CoMPAtiBiLité SyStèMe GARAntie LiMitée
Disque dur portable
Câble FireWire 800
Câble UsB
Guide d'installation rapide

Vitesse de transfert des données :1 
FireWire 800 jusqu'à 800 Mo/s (max)
UsB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s (max)
température de fonctionnement : De 5 °C à 35 °C
température à l'arrêt : De -20 °C à 65 °C
1Un hôte FireWire 800 et un câble FireWire 800 certifié sont 
nécessaires pour obtenir les performances FireWire 800. Un hôte  
USB 2.0 et un câble USB 2.0 certifié sont nécessaires pour obtenir  
les performances USB 2.0.

Formaté HFs+ Journalisé
Mac os X Lion ou Mountain Lion

3 ans    Monde

inteRFACe
FireWire 800  
UsB 2.0

Western Digital, WD, le logo WD et My Passport sont des marques déposées de Western Digital Technologies Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. My Passport Studio, WD Security, et WD Drive Utilities sont des marques commerciales de Western Digital Technologies, Inc. 
D'autres marques peuvent être mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés. Les illustrations peuvent présenter des différences avec les produits réels. Tous les produits ne sont pas forcément disponibles dans toutes les régions du monde.  
Toutes les spécifications et les emballages sont sujets à modification sans préavis. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d'achat du produit. Consultez notre site Web sur http://support.wdc.com/warranty pour les conditions générales détaillées de notre 
garantie limitée, ainsi que pour la liste des pays de chaque région.

© 2013 WD, une société Western Digital. Tous droits réservés.

En matière de capacité de stockage, un gigaoctet (Go) = et un téraoctet (To) = mille milliards d'octets. La capacité d'accès totale varie selon le système d'exploitation. En matière de débit de données ou d'interface, un mégaoctet par seconde (Mo/s) = un million d'octets par 
seconde et un gigabit par seconde (Gb/s) = un milliard de bits par seconde.
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